La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
Puy-de-Dôme – 36 Communes – 12 800 habitants

RECRUTE
CHARGE DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE (H/F)

Sous la responsabilité du Président et de la Direction Générale des Services, le chargé de mission Transition Ecologique
devra accompagner les réflexions et la phase opérationnelle de mise en place du Contrat d’Objectif Territorial (COT), signé
en partenariat avec l’ADEME. Il contribuera à concevoir, organiser, animer, coordonner et promouvoir le contrat selon la
politique définie par la Communauté de de Communes. Il devra assurer la gestion administrative, technique et le suivi du
budget de l’ensemble des actions et des projets relevant de son champ d’intervention.

LES MISSIONS :
-

-

Vous participerez à l’élaboration des stratégies, à la mise en œuvre du Contrat d’Objectif Territorial, ainsi qu’à sa
promotion et à la mise en place de la stratégie globale Énergie Climat et Économie circulaire du territoire,
Vous proposerez et coordonnerez les actions de concertation avec les différents acteurs et partenaires,
Vous assurerez le pilotage des études associées et réaliserez l’état des lieux de la performance de la politique
Énergie climat et Économie circulaire (à travers les audits Cit’ergie et Économie Circulaire) sur le territoire
Vous compléterez les diagnostics territoriaux
Vous devrez bâtir un premier plan d’actions opérationnel dans le cadre des politiques structurantes de la CCV
Vous conduirez les réunions de mise en œuvre
Vous assurez le lien entre les communes et la communauté de communes
Vous mettrez en œuvre le programme d’actions et le compléterez de manière itérative pour progresser dans la
politique de transition écologique des bilans périodiques,
Vous assurerez l’information d’autres acteurs sur les enjeux de la transition écologique, notamment la
sensibilisation des scolaires
Vous assurerez la recherche des financements pour mener les actions et projets du service
Vous assurerez le suivi administratif et le suivi budgétaire de ces activités

PROFIL :
Formation BAC +3 en ingénierie écologique, biodiversité, transition énergétique ou toute formation technique intégrant
la biodiversité ou les transitions écologique et énergétique
-

Vous connaissez le fonctionnement d’une collectivité
Vous connaissez les énergies renouvelables et les bilans carbone
Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets
Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et logiciel de cartographie serait un plus
Vous disposez d’une bonne capacité au travail en équipe, d’un très bon relationnel
Vous êtes doté de véritables capacités d’animation
Vous êtes organisé et rigoureux
Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées.

Date de prise de poste envisagée : Janvier/Février 2022

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
6 Avenue du Marronnier | 63380 PONTAUMUR
04 73 79 70 70 | ccvcommunaute.fr | contact@ccvcommunaute.fr

Lieu de travail principal : PONTAUMUR
CDD 1 an évolutif - Temps plein 35h hebdomadaire
Cadre d’emploi attachés territoriaux ou ingénieurs (par voie statutaire ou contractuelle) / régime indemnitaire /CNAS /
participation employeur prévoyance/
Permis B exigé
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) à l’attention de :
Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
6 avenue du marronnier – 63 380 PONTAUMUR
Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : direction@ccvcommunaute.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Cathelyne POUGHEON
Directrice Générale des Services
c.pougheon@ccvcommunaute.fr / 04 73 79 70 70
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